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Bulletin de
l’Association Cerebral Vaud

Membre de l’Association Cerebral Suisse à Soleure

En étroite collaboration avec la Fondation suisse en faveur de l’enfant 
infirme moteur cérébral à Berne

Paraît trimestriellement

Bulletin d’adhésion à l’Association Cerebral Vaud

Prière de marquer d’une croix la rubrique choisie :

	 Nous désirons adhérer au système de la cotisation de couple 
donnant droit à deux voix aux assemblées générales (min. 
Fr. 70.– par an).

Nom		 	 Prénom	

Rue		 	 NP/ Ville	

Tél.		 	 Natel	

Profession	

Adresse E-mail	

Prénom de la personne handicapée

Sa date de naissance

Institution, école ou atelier fréquenté(e)

Date		 	 	Signature	

A retourner à notre secrétariat : ch. du Coteau 5, 1024 Ecublens

 Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme 
membre(s) parent(s) d’un enfant handicapé ou membre 
adulte handicapé (minimum Fr. 40.– par an).

 Nous désirons/je désire faire partie de l’Association comme 
membre(s) ami(s) (minimum Fr. 40.– par an).
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ÉDITO
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Il  est  certaines  personnes  qui, 
dans  notre  vie,  nous  marquent ;  un 
proche,  un  personnage  célèbre, 
une  grand-maman,  un  grand-
papa.  Pour  notre  association, 
plusieurs  personnes  ont  marqué 
ou marqueront notre histoire. Un 
grand  nombre  parmi  nous  ont 
encore  en  mémoire  des  personna-
lités  telles  que Mademoiselle  Luthy, 
qui nous a laissé en héritage, entre 
autres, son superbe livre, Madame 
la  Doctoresse  Nielsen,  active  au 
sein  de  l’unité  de  réhabilitation 
pédiatrique  du  CHUV,  Monsieur 
Samouiller, directeur de la Cassagne; 
ils sont tous deux retraités aujourd’hui. 
C’est  maintenant  au  « tour »  d’un 
personnage que beaucoup d’entre 
nous ont côtoyé dans de bons et 
de  mauvais  moments,  ainsi  que 
pour des nouvelles tantôt bonnes, 
tantôt  mauvaises,  mais  toujours 
transmises avec des mots que nous 
comprenons  et  les  compléments 
d’explication  demandés.  Sa  pres-
tance  et  sa  carrure  nous  ont 
permis de remarquer sa présence 
lors de ses fréquents passages à la 
Cassagne.

Le Docteur Junier, médecin pédiatre, 
a  pendant  près  de  trente  ans 
pris  grand  soin  de  nos  enfants. 

Ardent  défenseur  de  l’enfant 
handicapé,  à  la  pointe  du  pro-
grès,  toujours  prêt  à  innover,  il 
a  toujours  conseillé  les  parents 
et  fait  le pont avec  les spécialistes 
du CHUV.

La Doctoresse C. Holenweg-Gross 
remplace  aujourd’hui  le  docteur 
Junier,  elle  a  suivi  une  formation 
de  spécialiste  FMH  en  pédiatrie 
générale.  Elle  est  actuellement  
Cheffe de Clinique dans le service 
de neuroréhabilitation pédiatrique 
du  CHUV.  Elle  a  également 
bénéficié d’une formation dans le 
domaine de la médecine physique 
de  réadaptation  pédiatrique  en 
France.

Nos  remerciements  les  plus 
chaleureux  au  Docteur  Junier 
pour  tout  ce  qu’il  a  apporté  aux 
parents,  qu’ils  soient  membres 
de  notre  association  ou  non. 
Nos  souhaits de bienvenue et de 
succès  à  Madame  la  Doctoresse 
C. Holenweg-Gross.

C. Rutishauser, président
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NOUS RENDONS MOBILE

Cap sur la nature grâce à la location nationale de vélos pour les personnes 
atteintes d’un handicap.

Grâce  à  une  nouvelle  offre  attractive,  la  Fondation  suisse  en  faveur 
de l’enfant infirme cérébral lancera à partir de mai 2008 une offre de 
location de vélos destinée aux personnes handicapées aux quatre coin 
de la Suisse. Le loueur de vélos « Rent a bike », actif à l’échelle nationale, 
est devenu un partenaire qui soutient d’une manière opérationnelle la 
location des vélos spéciaux et qui les intègre à son réseau de location 
national. Pour ce faire,  la Fondation Cerebral met à sa disposition des 
vélos spéciaux.

Dans  un  premier  temps,  quatre  sites  suisses  –  Lac  de  Morat,  Lac  de 
Constance,  Sursee  et  Tessin  –  seront  dotés  de  vélos  spéciaux  pour 
enfants et adultes handicapés.

L’offre a pour but de faciliter  la  location de vélos Draisin spéciaux aux 
personnes handicapées, et de leur permettre de se balader dans les plus 
belles régions de Suisse. Les  familles peuvent ainsi partir en excursion 
ensemble dans toute la Suisse, sans avoir à acheter tout de suite les vélos 
Draisin, qui coûtent cher.

Les tarifs de location des vélos spéciaux sont les suivants :

Journée entière : CHF 42.-;   demi-journée : CHF 30.-

Les  personnes  concernées  au  sens  du  but  de  la  Fondation  Cerebral 
bénéficient d’un rabais de 50% sur le prix de la location sur présentation 
de l’« attestation Cerebral ». Le rabais est octroyé directement sur place.



��

Vous pouvez louer ici les vélos spéciaux à partir de mai 2008 :

4 sites : 
Gare de Bellinzone 
051 227 62 44

Gare de Morat   
051 221 15 52

Gare de Romanshorn 
051 228 33 55

Sursee     
041 925 11 70

Instigation et acquisition des vélos spéciaux :

  • Fondation Cerebral

Partenaires :

  • Rent a Bike ( location )

  • Société Draisin ( fournisseur de vélos )

Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral 
Erlachstrasse 14 
3001 Berne

Tél. 031.308.15.15   fax 031.301.36.85 
E-mail : cerebral@cerebral.ch 
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UN RAYON DE SOLEIL NOUS A QUITTÉS…

C’est avec une profonde tristesse que nous avons pris connaissance du 
drame qui a eu lieu le 10 février : suite à un accident avec son fauteuil, 
la fille de notre vice-présidente, Sandra Calame, nous a quittés dans sa 
21ème année, pour retrouver la paix et la lumière.
Sandra a donné sans retenue tout le meilleur d’elle-même, tant de joie 
et de sourires, ce fut un rayon de soleil ! 

Depuis  toute  jeune,  elle  prit  part  aux  activités  de  notre  association, 
débutant par nos week-ends Grangette, elle a ensuite participé à nos 
camps de vacances et, depuis deux ans, aux activités de notre Groupe 
des Jeunes. Le Bazar, pour lequel elle se réjouissait longtemps à l’avance, 
lui offrait l’occasion de retrouver tous ses amis et de danser le soir.

Merci Sandra pour ce que tu as été, cher Petit Loup Blanc, nous ne 
t’oublierons pas…

Le comité et le secrétariat
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BILLET TÉLÉPHONIQUE 
POUR VOYAGEURS AVEC HANDICAP

Beaucoup de voyageurs avec un handicap ne peuvent pas utiliser les 
distributeurs  automatiques  de  billets.  C’est  pourquoi  la  possibilité  de 
commander des billets par le biais d’un numéro gratuit a été introduite 
en  collaboration  avec  le  Bureau  HTP.  Elle  est  valable  pour  toutes  les 
entreprises de transports ferroviaires (à l’exception des trains uniquement 
touristiques), pour  les  lignes de bus  interrégionaux et, pour  l’instant, 
pour  les  communautés  tarifaires  TNW  ( Suisse  nord-ouest )  et  Libero 
( Berne-Soleure ).

Depuis le 9 décembre 2007, les voyageurs handicapés non accompagnés 
peuvent  commander  leurs  titres de  transport par  le biais du numéro 
gratuit 0800 181 181.  L’ assortiment comprend  la plupart des articles 
en vente dans les distributeurs automatiques de billets. Les commandes 
téléphoniques  de  billets  peuvent  être  passées  au  plus  tôt  24  heures 
avant  le début du voyage;  le paiement  se  fait par carte de crédit ou 
contre facture. Pour le voyage, aucun billet physique n’est émis. Dans 
le train, les contrôleurs s’assurent par téléphone qu’un billet a bien été 
acheté ;  le passager doit en outre présenter  sa  « carte de  légitimation 
pour voyageurs avec un handicap » ( carte d’accompagnant ).

La commande de billets par téléphone représente un surcroît important 
de temps pour les entreprises. C’est pourquoi elles souhaiteraient que le 
client utilise si possible les autres canaux, c’est-à-dire, l’achat du billet au 
guichet desservi par du personnel, auprès du conducteur ( p. ex. dans 
les cars postaux ), aux automates si la personne peut les utiliser, ou par 
Internet.

info tirée de : www.procap.ch
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MODIFICATIONS DANS L’ AI 
Compensation en cas de perte de la rente complémentaire

Dans le cadre de la 5ème révision de l’AI les rentes complémentaires 
pour conjoint de l’assurance-invalidité ( AI ) sont supprimées depuis la 
fin de l’année 2007. Cette perte ne peut être évitée, mais elle peut 
éventuellement être compensée par d’autres prestations.

Une  compensation  est  possible  si  une  assurance  accident  ou / et  une  
caisse  de  pension  ne  paie  qu’une  rente  partielle  en  raison  d’une 
surassurance.  Il  est  également  possible  que  la  caisse  de  pension  ne 
payait pas de rente jusqu’ici puisque le 90% du revenu perdu était déjà 
couvert  par  les  prestations  des  autres  assurances.  Dans  ces  cas  une 
augmentation de la rente de l’assurance-accidents ou/et de la caisse de 
pension peut être demandée. La suppression de la rente complémentaire 
peut  aussi  être  compensée par des prestations  complémentaires  plus 
élevées. Et les personnes qui n’avaient jusqu’ici pas le droit aux prestations 
complémentaires  parce  que  leurs  revenus  dépassaient  de  peu  leurs 
dépenses peuvent demander un réexamen de  leur droit auprès de  la 
caisse de compensation.

Attention aux risques

Il  faut cependant être prudent quand on envisage de demander une 
augmentation de la rente auprès de la caisse de pension. En effet, depuis 
le 01.01.2005, les caisses de pension peuvent tenir compte non seulement 
d’un revenu effectif mais également d’un revenu théoriquement exigible 
dans leur calcul de surassurance. Ainsi,  les personnes qui ont un taux 
d’invalidité de 80% ou moins et n’exploitent pas leur capacité de travail 
résiduelle risquent de voir  leur rente diminuer au lieu d’augmenter en 
raison de cette prise en compte d’un revenu hypothétique. La caisse de 
compensation peut également tenir compte d’un revenu hypothétique 
pour le calcul des prestations complémentaires si le taux d’invalidité est 
inférieur à 70%. Dans ces cas également, il faut donc d’abord vérifier les 
différents paramètres avant de faire une demande d’augmentation.
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BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

Actifs :  Mme et M. Catherine et Daniel Grivaz, Reverolle
  M. Eduardo Palma, Ecublens

Amis :   Mme et M. Paul Andres, Cheseaux
  Mme Elisabeth Dreuse, Cheseaux
  Dr Christopher Newman, Lausanne

Procap vous conseille

Il  faut  vérifier  rapidement  si  une  compensation  de  la  perte  due  à  la 
suppression de  la  rente complémentaire est possible. La demande de 
prestations complémentaires doit en effet être faite dans les six mois qui 
suivent une modification de la rente AI. Si vous avez des questions ou 
désirez de l’aide pour faire ces démarches vous pouvez vous adresser à 
la section de Procap dans votre région.

Procap, Association Suisse des Invalides, 
Case postale, 2500 Bienne 3, Tél. 032 322 84 86,  
procapromand@procap.ch.

Source : www.procap.ch/f/actuel
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PRO INFIRMIS ET SWISSCOM : 
1145 – renseignements et service de commutation 
gratuits aux personnes à mobilité réduite 

Swisscom  élargit  l’offre  « 1145  –  Renseignements  et  service  de 
commutation  gratuits »  aux  personnes  à  mobilité  réduite.  Jusqu’à 
présent, ce service était proposé gratuitement aux personnes aveugles 
et malvoyantes. Désormais,  les personnes à mobilité  réduite pourront 
également en profiter. Swisscom travaille en étroite collaboration avec 
Pro Infirmis afin de pouvoir offrir un tel service.

Depuis 1998 déjà, Swisscom offre gratuitement – sous  le numéro 1145 –  
aux personnes aveugles et malvoyantes  les mêmes services que ceux 
du numéro 1811, soit les services de renseignement et de commutation. 
A partir de 2008, les personnes à mobilité réduite pourront également 
en  profiter.  L’office  fédéral  de  la  communication  souhaite  mettre  ces 
services à la disposition de « personnes à mobilité réduite souffrant d’un 
handicap tel qu’elles ne sont pas en mesure de composer elles-mêmes 
un numéro de téléphone. » Pour bénéficier de cette offre gratuite,  les 
personnes intéressées doivent préalablement s’inscrire en communiquant 
les numéros de raccordement à partir desquels elles téléphonent le plus 
fréquemment.  Il  est  également  possible  d’enregistrer  un  téléphone 
portable de Swisscom.

Swisscom  travaille  en  étroite  collaboration  avec  Pro  Infirmis,  la  plus 
grande  organisation  suisse  dans  le  domaine  du  handicap.  Des 
informations  détaillées,  des  notices  et  des  formulaires  d’inscription 
peuvent  être  téléchargés  à  partir  du  site  Internet  de  Pro  Infirmis  ou 
commandés par téléphone auprès de  l’organisation (044 388 26 26). 
Pour être enregistré, il convient de joindre un certificat médical de l’AI 
ou d’un médecin attestant la mobilité réduite.

Avant que le service 1145 ne soit activé, il faut généralement compter un 
délai de quinze jours après réception de l’inscription.

Source : www.proinfirmis.ch/fr/aktuell.php
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ÉDITIONS D’UN MONDE À L’ AUTRE

Les  Éditions  d’un  Monde  à  l’Autre  ont  vu  le  jour 
le  13  mai  2005  à  Rezé  près  de  Nantes.  L’objectif 

de son créateur est de faire connaître des auteurs souvent peu ou mal 
connus qui se consacrent à l’écriture de romans, récits et témoignages, 
nouvelles,  poésie,  œuvres  pour  le  jeune  public  sur  le  thème  de  la 
différence en général, et celui du handicap, en particulier. 

Cyan@Volubilis de Anne Poiré

Qu’ a donc surpris  le jeune Cyan au 15 rue 
de  la  Liberté ?  Son  imagination  lui  joue-t-
elle  des  tours ?  Sa  confidente  saura  l’aider, 
de mail en mail, à découvrir  la vérité sur ce 
qu’il a aperçu derrière un rideau arc-en-ciel. 
La  relation  à  distance  entre  ces  deux  êtres 
solitaires et singuliers les conduira aussi vers 
la  découverte  de  sentiments  et  d’horizons 
nouveaux.

Le  récit  explore  avec  justesse  le  monde  de 
l’adolescence  avec  ses  interrogations  et  ses 
doutes à l’ombre de la différence.

Prix : 12 €
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Le plus petit dénominateur humain de Valérie Liquet-Madry

Thème  très  peu  abordé  dans  la  littérature,  ce 
livre  raconte un aspect  complexe de  la  relation 
fraternelle avec une soeur différente, hors norme, 
anormale... Handicapée.

Sophie, après  le décès de sa sœur handicapée, 
ressent  le  besoin  d’écrire.  Écrire  quoi ?  Ce  qui 
« ressemble  à  de  la  haine »  dit-elle.  Elle  débute 
donc  un  journal  dans  lequel  elle  exprime  ce 
qu’elle ressent face à cette disparition et ce qu’elle 
a vécu aux côtés de cette sœur si différente.

Prix : 15 €

Déroutant, parfois violent, paradoxalement plein d’humour, certes un 
peu noir, cette histoire ne pourra laisser le lecteur indifférent.

Grandir - Dans un monde différent de Olivier Raballand 

« C’est  pour  son  fils  Paul,  trisomique,  qu’Olivier 
Raballand  témoigne.  Il  ne  se  pose  pas  en 
malheureuse  victime  mais  ne  cache  pas  sa 
douleur.  Il ne cherche pas à édulcorer  la réalité 
mais  l’affronte  à  bras  le  corps.  Et  au  contraire 
de  certains de  ces  livres qui  ne  valent que par 
le  partage  d’une  expérience  particulière  ou 
l’expression  de  bons  sentiments,  celui-ci  fait 
preuve  d’une  véritable  écriture,  personnelle  et 
sincère. L’auteur n’a pas peur des mots et en fait 
ses meilleurs alliés ».

Prix : 15 €

Contact : Grandir d’un Monde à l’Autre

Olivier Raballand 
39 rue de la commune de 1871  F - 44 400 REZÉ 
E-mail : contact@editions-ma.com  
Site Web : www.editions-ma.com 
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Conduite sans permis de conduire
(vignette cycle)

Grande autonomie

Dès Fr. 2’727.-

Grand choix de chaises électriques
Dès Fr. 7’000 .-

Grand choix de chaises manuelles
Dès Fr. 1’000 .-

Concessionnaire

Meyra – Küschall – Quickie – Sopur
Rehatec – Sorg – Otto Bock – Turbo Twist - Sks

Av. de Beaulieu 9
1004 Lausanne

Tél. 021 641 61 61
Fax. 021 641 60 01
info@ortho-kern.ch
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CAMPS MULTIMÉDIA ET SPORTS ADAPTÉS 2008

Voici le programme des camps defitech pour l’année à venir. 
Pas  moins  de  8  semaines  de  vacances  seront  organisées 
jusqu’à fin 2008.

De nouvelles activités sont prévues comme par exemple : des promenades 
en chien de traineau, des régates en voilier et de l’équitation.

Winter Camp   Chalet La Vigie, Villars, VD
17-21.03.08   Ski-tandem, informatique, bains thermaux 

Summer Camp   A définir
14-18.07.08   Voile, informatique,…

Kiwanis Camp’s   Hôtel Solsana, Saanen, BE
semaine 1 : 11-15.08.08   Piscine, informatique, chien de traineau
semaine 2 : 18-22.08.08 

Sports Camp   Centre sportifs Couvet, NE
20-24.10.08

Renseignements et inscriptions : 
Fondation defitech   tél : 021 802 26 72 
Caroline Busset    fax : 021 802 26 87 
Responsable animation   E-mail : anim@defitech.ch 
ch. de Prellionnaz 5 
1110 Morges
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Vous devez vous déplacer ? Pour un soin, pour le travail, 
ou pour le plaisir ? Faites connaissance avec 

  Jean-Philippe Jaccoud 
  ch. de Covatannaz 3 
  1032 Romanel-s/Lausanne 
  021/648 75 65  079/223 92 21 
  Site : www.jmobilite.ch

Active  depuis  le  1er  avril  2007,  nous  sommes  une  jeune  entreprise 
familiale, qui a à cœur de bien vous servir. Nous bénéficions d’une petite 
structure, qui se veut très conviviale et proche de vous.

Mobilité est notre mot d’ordre ! Parce que se déplacer, même lorsqu’on 
ne peut le faire librement, ne doit pas être un obstacle à un agenda bien 
rempli ou des soins réguliers.

Nous vous proposons des  transports  sur  rendez-vous au moyen d’un 
véhicule moderne, discret, climatisé et équipé pour recevoir un fauteuil 
roulant. Une personne accompagnante voyage sans frais.

Nous  vous  prenons  en  charge  où  que  vous  vous  trouviez  et  vous 
déposons là où vous le souhaitez !

Vous souhaitez plus d’informations ? Contactez-nous ! Nous nous 
ferons un plaisir de vous renseigner, sans engagement. Nous espérons 
que notre sérieux, notre simplicité et notre bonne humeur feront 
toute la différence pour vous !
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QUELQUES ADRESSES UTILES POUR VOS 
VACANCES

Cette  année  à  nouveau,  nous  vous  indiquons  ci-dessous  quelques 
camps ou possibilités de vacances en Suisse et à l’étranger.

Camps de l’ASPr (Association suisse des paralysés)

L’ASPr organise plusieurs camps pour handicapés physiques adultes 
toute l’année, en particulier l’été.

Secrétariat central de l’ASPr,
rue de Locarno 3, 1701 Fribourg, tél. 026 322 94 33. 
Site : www.aspr-svg.ch,  E-mail : aspr.isler@bluewin.ch

Camps de la Fondation Coup d’Pouce

Cette fondation organise chaque année plusieurs camps d’été pour 
des personnes mentalement handicapées.

Fondation Coup d’Pouce, 
Rue J.-L. Gaillard 2, 1004 Lausanne, tél. 021 323 41 39, 
www.coupdepouce.ch,   E-mail : info@coupdepouce.ch

Vacances de jour - Solidarité Handicap Mental  
“ Centre aéré ” 2008

Comme les années précédentes auront lieu, du 11 au 15 août et du 18 
au 22 août 2008, deux semaines de vacances à la journée, possibilité 
d’inscrire 3 jours et plus :

- pour les enfants de 4 à 10 ans

- pour les enfants de 11 à 15 ans

- pour les adolescents de 14 à 20 ans

Nous proposons également, en collaboration avec la Ville de Lausanne, 
une semaine d’intégration au centre aéré de l’Arzillier pour les enfants 
de 7 à 12 ans. Les enfants handicapés participant à la semaine intégrée 
sont  encadrés  par  des  moniteurs  de  Solidarité-Handicap  mental. 
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Tarifs : entre 18 et 24 francs selon les âges.
Nos centres aérés se déroulent de 9h. à 17h., du lundi au vendredi. 
Tout enfant est bienvenu, quel que soit son handicap.

Solidarité - Handicap mental,  rue du Maupas 49,  1004 Lausanne, 
Tél : 021 648 25 82,     E-mail : shm@solidarite-handicap.ch

Camps de l’Association Cerebral Suisse, Soleure

Cette année, Cerebral Suisse organise 4 camps pour IMC adultes 
(dès 18 ans) :
Allemagne, Oberstdorf   du 13 au 27 juillet 2008  Fr. 1’700.-

Bulgarie, Nessebar  du 20 juin au 4 juillet 2008    Fr. 1’900.- 
      du 29 août au 12 septembre 2008  Fr. 1’900.-

Majorque    du 4 au 18 octobre 2008    Fr. 1’650.-

Association Cerebral Suisse, 
Zuchwilerstr. 43, 4501  Soleure,   tél 032 622 22 21. 
www.association-cerebral.ch    E-mail : info@association-cerebral.ch

Handi... Cap Vacances

Créée  en  1991,  cette  association  offre  la  possibilité  à  de  jeunes  adultes 
handicapés et non-handicapés de s’investir personnellement dans l’élabora-
tion d’activités communes jusqu’à leurs concrétisations. En 2007, certains ont 
eu la possibilité d’effectuer un vol à voile ou de piloter un petit avion à moteur. 
D’autres  sont  partis  pour  la  « Ville  Lumière »,  Paris,  l’espace  d’un  long 
week-end.
Et vous, que feriez-vous cette année ? 
Accompagant et/ou Voyageur, lancez-vous ! … Contactez-nous !!!

Handi…Cap Vacances, Point Contact-Infos, p.a. Philippe Laurent,  
ch. Du Mont 7, 1044 Fey, tél. 079 630 65 01, 
www.handicapvacances.org, 
E-mail : contact-infos@handicapvacances.org
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Voyages avec SEREI-VACANCES

Cette agence de voyages offre pour les personnes handicapées de 
Suisse romande une palette de séjours en Suisse ou dans le monde 
que vous trouverez dans le catalogue annuel.

SEREI, rue de la Ronde 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,  tél 032 886 81 00, 
www.serei.ch,      E-mail : serei.voyages@ne.ch

Accès Tourisme Service

est une Agence de Voyages qui présente un large éventail de services 
accessibles et adaptés. Leurs séjours sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite ainsi qu’à ceux qui demandent une attention particu-
lière. Leur service propose des week-ends et des séjours, avec minibus 
ou bus adaptés, de l’hôtellerie 2*, 3*, 4*, de l’accompagnement, de la 
location de voitures, minivans aménagés et matériel médical.

Accès Tourisme Service, 
8, rue St-Loup, F-45130 Charsonville,  tél. 0033 238 74 28 40, 
www.access-tourisme.com, E-mail : access.tourisme.service@wanadoo.fr

L’ Association Suisse des Paraplégiques ( ASP )

offre des vacances et voyages dans le monde entier, des semaines de 
soulagement, des voyages en groupe, de courts séjours et des vacances 
individuelles.

Association suisse des paraplégiques, 
culture et loisirs, Kantonsstrasse 40, 6207 Nottwil,  tél 041 939 54 15, 
www.paranet.ch,     E-mail : kf@spv.ch 

Fondation AVEC

Cette fondation a pour but d’offrir à des enfants et des adultes gênés 
dans leur mobilité, pour toutes sortes de raisons, des moyens humains et 
techniques pour leur accompagnement, vacances et loisirs, en groupe 
ou individuellement, afin de favoriser leur épanouissement personnel, 
leurs relations sociales et familiales, leur autonomie et leur enrichissement 
en élargissant leurs horizons culturels et géographiques.



1�

Pour poursuivre son but, la fondation bénéficie de personnel compétent 
pour  l’accompagnement  et  les  déplacements  des  bénéficiaires,  et  de 
véhicules spécialement aménagés. Les cars aménagés pour le camping 
sont loués avec chauffeur ; de la literie est à disposition.

Fondation AVEC, 
ch. des Marais, 1470 Estavayer-le-Lac,  tél. 026 665 15 97 
www.fondation-avec.ch,    E-mail : info@fondation-avec.ch

Mobility International Suisse

Mobility  édite  chaque année un  catalogue  contenant principalement 
des  offres  de  vacances  en  groupe  en  Suisse  et  à  l’étranger.  La  plus 
grande partie concerne cependant la Suisse alémanique.

En  outre,  Mobility  possède  une  infothèque  constituée  de  guides 
décrivant telle ville, telle région ou un pays déterminé et informant sur 
les prestations de service,  l’hébergement,  les  transports,  les curiosités. 
Ces publications sont disponibles en plusieurs langues.

Mobility International Suisse (MIS),  
Froburgstr. 4,  4600  Olten,  tél. 062 206 88 35. 
www.mis-ch.ch ( uniquement en allemand ),  
E-mail : info@mis-ch.ch

Hôtels accessibles en fauteuil roulant en Suisse

Le site www.rollihotel.ch créé conjointement par l’Association suisse des 
paraplégiques et Brunner, vous informe de l’accessibilité des hôtels en 
Suisse.

Plages accessibles en France

L’association Handiplage peut vous fournir des listes de plages adaptées 
dans  toute  la  France  et  des  renseignements  très  précis  sur  le  type 
d’aménagement offert sur chacune d’elles.

Association Handiplage, 
39 rue des Faures  64100 Bayonne,  tél. 0033 559 59 24 21 
www.handiplage.fr       E-mail : handiplage@handiplage.fr
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Roulards Sans Frontières

Envie de voyager en fauteuil sans galérer ? Voici Roulards sans frontières : 
une  asso,  un  livre,  un  site  pour  vous  faire  découvrir  une  Europe 
accessible.  5  destinations  en  3  guides :  deux  capitales  scandinaves : 
Helsinki et Stockholm, Chypre et Malte, New York.

Association Les Roulard-e-s, 
15 rue Georges Jacquet,  38000 GRENOBLE 
www.roulards-sans-frontieres.com,  E-mail : lesroulardes@yahoo.fr

Voyageurs avec un handicap: CFF Call Center Handicap

Votre  mobilité  est  restreinte  et  vous  souhaitez  utiliser  les  transports 
publics ? Le CFF CALL Center Handicap est à votre disposition tous les 
jours de 6 h 00 à 22 h 00 pour rendre votre voyage plus agréable.

Téléphone ( gratuit en Suisse ) 0800 007  102,     Site: www.cff.ch/mobil 

Le Guide accessible

Guide touristique pour personnes handicapées.
Le  site  www.guide - accessible.com/  vous donne  toutes  sortes  d’infor-
mations utiles pour vos vacances à l’étranger, principalement en France 
et  dans  quelques  pays  européens,  tels  que  logements,  restaurants, 
activités sportives, services de transports, etc., ainsi que des témoignages 
de voyageurs.

Handicap internet : Hapi.ch

Le site suisse www.hapi.ch est une mine d’informations dans différents 
domaines, tels que celui des voyages pour personnes handicapées, qui 
vous permettra de trouver un hôtel accessible, un bon restaurant, une 
agence de voyages, des récits, des renseignements divers tels que sport 
et loisirs, culture, moyens auxiliaires, services sociaux et différents liens et 
adresses ainsi que des articles intéressants.
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Suisse Tourisme

propose  également  une  multitude  de  renseignements  utiles  sur  son 
site :  www.myswitzerland.com/fr.cfm/voyage/handicapes.  Vous  y 
trouverez des informations et des liens pour des logements, des hôtels, des 
restaurants, des excursions, des locations de véhicules, des voyages en 
train, etc.

PROBLÈMES FINANCIERS

En cas de problèmes financiers pour vous rendre en vacances, vous 
pouvez faire appel à la Fondation Cerebral à Berne, ou à PRO INFIRMIS 
Vaud. Ces organismes examineront avec vous de quelle manière ils 
pourraient vous aider.

Fondation Cerebral : tél. 031 308 15 15
PRO INFIRMIS : tél. 021 321 34 34



1958 - 2008

Programme des festivités

18 - 19 avril  Assemblée des présidents des Associations 
      Cerebral de Suisse à Morges

17 mai   Journée officielle - grande fête pour nos 
      membres et invités à Morges dans les foyers de 
     Beausobre

      après-midi : 14h30 - 15h00 accueil des enfants
  15h00 - 15h50 spectacle magique 
  de Magic Waltrick
  15h50 - 17h00 goûter

      soir :  18h30 - 20h00 apéritif, partie officielle
  20h00 - 22h30 repas - spectacle avec le Dr Silac
  22h30 - fin musique et danse 

23 - 24 mai   Exposition itinérante à Yverdon-les-Bains

20 - 21 juin    Exposition itinérante à  Romanel-sur-Lausanne

21 juin  Soirée disco pour notre Groupe des Jeunes 
    Etagnières

05 - 06 septembre  Exposition itinérante à Aigle

26 - 27 septembre  Exposition itinérante à Nyon

10 - 22 novembre  Forum à l’Hôtel de Ville de la Palud à  
    Lausanne
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P.P.
	1000	Lausanne	24	

Vennes

Secrétariat de l’Association
Chemin du Coteau 5  021 691 96 83
1024  ECUBLENS Fax  021 691 53 88
Mme Françoise HAUSAMMANN 
Mme Janine VUAGNIAUX, comptabilité  021 731 20 60

E-mail   info.vd@association-cerebral.ch 
Internet  www.association-cerebral.ch/vd 
 

Comité
M. Christian BRIDEL, membre (Pdt Fond. Dr A. Combe) 021 601 40 60
M. Marco CAFFARO, membre  021 784 20 70
Mme Monique CALAME, vice-présidente  024 485 27 20
Mme Laurence CUANILLON, membre  021 652 93 42
M. Gildas DAVID, membre  021 800 07 10
M. Stéphane DESPONT, membre  021 881 39 65
M. Claude RUTISHAUSER, président  079 255 17 41
M. Alain SAUGY, membre  079 479 88 80
Mme Monique SEYLAZ, membre  024 445 34 56

Membres invités
M. Michel GUIGNARD, Lausanne (La Cassagne)  021 654 05 56
M. Alban RESIN, Cugy (Les Esserts)  021 732 10 40

Responsables
Activités  M. Serge LESSERT 079 302 53 22
Groupe Parents Mme Monique CALAME 024 485 27 20
Bazar   M. Bernard BEZENCON 021 881 39 92

Ce journal est tiré à 700 exemplaires, il est transmis à 451 de nos membres et à 153 professionnels
Délai rédactionnel de la prochaine parution : 15 mai 2008


